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Mettre en œuvre en classe ou en APC des exercices de rituels pour
préparer et maîtriser la tenue du crayon du cycle 1 au cycle 3

Identifier des situations freinant le processus d'apprentissage de
l'écriture manuscrite à l'école primaire

Choisir des outils adaptés suivant l'âge des enfants

Reproduire le processus d'apprentissage des ductus des lettres de
l'alphabet  

Maîtriser la progression du geste d'écriture et les difficultés
principales rencontrées par les enfants 

Construire la progression de l'écriture pour identifier  pour  organiser
leur propres progressions en lien avec la lecture, dans le respect des
programmes officiels

Eviter  les erreurs les plus fréquentes à éviter enseignant l'écriture 

A l'issue de ce module, les apprenants sauront :

 

Le geste d'écriture et la coordination motrice
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Les réflexes archaïques liés à l'écriture : identification de 4
réflexes et exercices d'intégration
Posture et tenue du crayon 
Rituels et progression d'écriture 
Les erreurs à éviter 

Le programme 

Public visé et pré requis

Ce module est destiné à toutes les personnes désireuses d'accompagner
un enfant ou un adolescent ayant des troubles de l'écriture ou de la
concentration.

Prérequis : comprendre et parler la langue française 

Modalités de formation et lieu

Cette formation se déroule en distanciel exclusivement. Le contenu sera
projeté à partir d'une diaporama Keynotes via la plateforme ZOOM. Des
échanges seront établis à partir de KLAXOON pour permettre une
interaction entre les participants.

Taux de satisfaction : 50% 

  Modalité d'évaluation et taux de satisfaction :

Test de connaissances sur l'ensemble des notions abordés 
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  Délai d'accès :

Inscription jusqu'à la semaine précédent la date butoir selon le calendrier
annuel prévu sur le site 

Accessibilité 

Cette formation peut accueillir des personnes en situation de handicap.
Dans le cas de demande spécifique, contactez-moi afin de me permettre
d'y répondre. Les exercices réalisés peuvent être pratiqués en posture
assise. 

Coût de la formation

100 euros  payables selon les modalités prévues au contrat. 

Un questionnaire googleform de recueil préalable des attentes des
stagiaires sera envoyé avec la confirmation de l'inscription. 

Les documents pédagogiques pour la prise de notes seront envoyés aux
participants 1 semaine avant la formation.  

 
 Moyens pédagogiques  

Votre formatrice 

Sophie Marty, graphothérapeute et créatrice de matériel pédagogique 
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Moyens techniques

- Diaporama Keynotes
- Klaxoon

Exposé théorique, exercices concrets, mises en situation avec analyses
immédiates qui donneront lieu à des échanges oraux et écrits grâce à
KLAXOON et le tableau blanc de ZOOM. 

Partages d'écrans réguliers pour visualiser des documents, vidéos,
observer des cas pratiques, travailler sur tableau blanc lorsque une
technique liée au geste devra être illustrée. 

Exercices pratiques effectués par les participants sous l'œil avisé de la
formatrice qui corrigera les postures. 

La formation sera ponctuée de documents projetés à l'aide d'un
diaporama Keynotes, de vidéos, de temps d'échanges, des temps de
manipulations.

 
 Moyens pédagogiques  (Suite)

1 sac de 10 X 10 cm contenant 80g de riz
Un petit bout de papier de 5 X 7 cm
1 stylo
Feuilles pour écrire
Documents à imprimer envoyés une semaine avant la formation

Le matériel à préparer par les participants  
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 MISE À JOUR 30/08/2021  

Des questions de compréhension permettront à chacun de valider ses
connaissances dans la journée. 

Un questionnaire de test des connaissances sera envoyé la veille de la
formation et rempli  à l'issue de la formation pour être renvoyé par
messagerie aussitôt à sophiecmarty@gmail.com.

Moyens permettant d'apprécier les résultats de l'action  

Fin de la formation

Les participants recevront leur attestation de formation après le renvoi
des 2 questionnaires (test des connaissances et évaluation de la
prestation) à la formatrice.
 


